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Pour masquer leur défaite !

Seul
Sous un ciel minéral
Seul
Dans le règne animal
J'peux vraiment plus choisir entre le bien,
le mal
Au bord du précipice je vais mal, je vais
mal [...]
J'suis en état d'urgence
Seul dans la lumière balance
Malgré les apparences
Tu sais la différence (B. Lavilliers)

Deux mille quinze c’est du passé
Et nous ne sommes pas trépassés.
Pourtant cette année fut éprouvante
Avec son bon lot d’épouvante !
Dur de faire la fête
Quand nos valeurs sont défaites !
En début d’année
On était déjà sonnés
Et maintenant la résurgence,
Etat d’urgence !

Après avoir vécu l’horreur
Et calmé notre fureur,
Une fois rangées les pétoires
On pensait être peinards !
Ah que nenni
Un mauvais génie
Nous a pourris la vie
Sans demander notre avis.
Année de pénitence
En guise de pitance
Janvier 2015 c’était l’alpha
Mais depuis on a eu l’oméga !
On a bu le calice
Offrant nos vies en sacrifice
A la bête immonde
Qui a ébranlé le monde.
Parce que fous de dieu
Ils deviennent odieux
Utilisant la religion
Comme simple munition
Pour vomir leur rage
Et leur manque de courage

Derrière des mitraillettes
Pour masquer leur défaite !
S’attaquant aveuglément
A ceux qui paisiblement
Vivent leur vie tintinnabulante
Avec des boissons pétillantes
En écoutant de la musique
Magique psychédélique
Même si pour l’imam de Brest
Jamais en reste
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Des vœux qui n’en veut ? (suite)
C’est l’instrument effroyable
De notre ami le diable
Qui pollue nos méninges
Et transforme l’homme en singe !
On pourrait dire notre ire,
On pourrait même en rire
Mais ces atroces vautours
N’ont pas vraiment d’humour !
Et leur esprit irascible
A trouvé des cibles
Avec des torrents de sang
En guise de testament
Quand ce pitoyable clan
A fracassé le Bataclan
Brisant des vies humaines
Comme de la porcelaine.
Etat d’urgence
On crie vengeance
Devant tant de haine
Dur de rester zen !
Mais l’humanité sereine
Doit rester dans nos veines
De nos petits plaisirs
Faut pas se dessaisir
Pas parce qu’ils allument la mèche
Qu’on doit vivre dans la déche !
S’amuser et danser
Sont des actes sensés
Arrêter serait renoncer
Renoncer c’est s’enfoncer
Dans les éloges funèbres
Antichambre des ténèbres
Alors je sais que devant l’affront
Certains montent au Front
Plus par désespérance
Que par esprit de résistance !
L’esprit national
N’est pas unilatéral
La République pour tous
A la rescousse
La France plurielle
Est universelle !
Etat d’urgence
Avec intelligence
Après être prostrés sur nos postes
Vient le temps de la riposte
Le capitaine de la Défense
Sans compter se dépense
Déclare l’état d’urgence
Annonce la délivrance
Avec la toute-puissance
Qui redonne confiance
Notre Ministre brillant
Jean Yves Le Drian
N’est pas réfractaire
Il est chef de guerre
Malgré son front aussi lisse
Qu’un terrain de tennis
Homme de décision
Envoie notre porte-avion.
Pour stopper les attaquants
Ces islamo-délinquants

Pour pas perdre la face
Derrière Manu Valls
Il nous fallait un bon goal
On a le Charles De Gaulle
Pas un simple yacht
Le fleuron de la flotte
Sorti de notre Breizh arsenal
Sans garantie décennale
Mais avec un plus long pont d’envol
Peut enfin faire son mariole
Sans perdre ses hélices
Dieu nous bénisse !
Il lance ses avions en rafales
Qui tels le cheval Bucéphale
Se lancent à la reconquête
Avec tambours et trompettes !
Etat d’urgence
Résistance !
Ce fut vraiment une dure année
En mer Méditerranée
Entre les bateaux d’occident
Qui voguent vers l’Orient
Et les migrants à la nage
Il y a embouteillage !
Ceux qui fuient la misère
Veulent changer d’univers
Mais arrivent dans l’hiver
D’une Europe crucifère
Dans l’île de Lampedusa
Et le confort d’une tente Quechua !
Mais dans l’Europe de Schengen
On craint les effets cancérigènes
On n’aime pas trop les visites
Et on oublie un peu vite
Que quand les gens en détresse
Lancent des SOS
Populations syriennes ou irakiennes
Du sang coule dans leurs veines
Sauver des vies humaines
Ça vaut toujours la peine
Même si les leçons de morale
Un peu caricaturales
Nous donnent bonne conscience
Devant nos déficiences...
Nous à Ouessant en tous cas
On a notre quota
Venu nous clouer le bec
Tout droit de Molenbeck
Un héros victimaire
Pas naufragé en mer
Plutôt Maire naufragé
Il ne sait pas nager...
Mais c’est un bon garçon
Bienvenue Daniel MASSON
Un peu dur à dompter
Mais l’essayer c’est l’adopter.
Il a vu Molène
Purgé sa peine
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Il est arrivé notre Zorro
Markouez en em sav
Ne vous en déplaise
S’il tombe elle le relève
Je crois que notre cheval d’orgueil
A trouvé famille d’accueil...
L’âme ouessantine
C’est comme la guillotine
Quand le couperet tombe
Ca fait l’effet d’une bombe !
Mais attention quand même
Ça peut poser problème
Dans le milieu hexagonal
Quand on est binational
On risque la marginalité
Et la déchéance de nationalité
A moins que dans la foulée
On ait la même tonalité
Ouessant Molène
Commune nouvelle ?
Ça ferait sensation
Mais ca pose question
Qui tiendrait la manivelle
De tout l’Archipel ?
Quel serait le libelle ?
Maire d’Ouessant Molène
Ou de Molène Ouessant
Qu’est-ce qui serait décent ?
Ça ne sera pas kif-kif
Il faudra un calife !
Moi j’ai senti le vent
Et j’ai pris les devants
Au milieu de chaque semaine
Dans mon nouveau domaine
Je fais de la prédication
Et m’occupe de l’éducation
De cette petite île
Qui se dit tranquille
Je suis œcuménique
Je ne fais pas de polémique
Mais quand viendra l’élection
Je serai en érection
Et cochon qui s’en dédit
Entre nous je le prédis
Je crois que Maire Denis
Aura un deuxième nid !
Mais prudence tout de même
Avant de goûter l’hymen
Souvenons-nous de la fable
De la Fontaine l’ineffable
Qui dans la Grenouille et le Rat
Conclut sans embarras
« La ruse la mieux ourdie
Peut nuire à son inventeur ;
Et souvent la perfidie
Retourne sur son auteur. »
Etat d’urgence
Prudence !

En veux- tu en voilà ! (suite et fin)
Cette année fut très prolixe
On a frôlé l’Apocalypse !
On a perdu Charles Pasqua
Malgré sa baraka
L’ancien représentant Ricard
A cassé son cigare
Avalé son dernier glaçon
Et passé le mur du son...
En ce bicentenaire de Waterloo
On a même manqué d’eau !
La faute au barrage
Qui a mis en rage
Notre « Bon » ingénieur
Lui donnant des frayeurs
Lui qu'aime les histoires drôles
N’avait pas le beau rôle
Avec ces histoires de vannes
Il avait pas la banane
Mais même sans eau de source
L’homme a de la ressource
Et qui l’eu crût
Est devenu bouilleur de cru
De nos travaux le grand shaman
A pris sa plume Waterman
Et commandé sur l’heure
Un magnifique osmoseur
Une machine infernale
Proche du paranormal
Qui fait du tintamarre
Sans changer l’eau en pinard
Mais une vraie passoire
Qui l’a mis en pétard
Avec son moteur diesel
Qui ne manquait pas de sel
Surtout pour l’addition
Car question action
Notre désalinisateur
Etait un peu ailleurs
Et on s’est plus tourné vers le ciel
Que cet engin artificiel
Mais au final
Notre amiral
De l’eau minérale
A le sourire triomphal
Avec le dieu Veolia
Il ferrailla
Obtint une belle réduction
Pour guérir son hydrocution
Faut dire qu’il fut sur tous les fronts
Pour de la météo laver les affronts
Car quand à Corse
L’affaire se corse
C’est encore lui
Qui prend le biscuit.
On a eu peur qu’il s’immola
Devant la croix Saint Nicolas
Mais même s’il grommelle
Comme Maréchal Rommel
Son mur de l’Atlantique
Défie les pronostics

Il peut avec faconde
S’adresser à la face du monde
Pour bien haut affirmer
Vive le béton armé !
Pendant les grandes marées
On va enfin se marrer !
Et la COP 21
Pour notre avenir commun
Peut nous faire sa rhétorique
On s’ fout du réchauffement
climatique !
En cette année de Star War
Réveil de la Force ostentatoire
Nicolas Darvador
Nouvel imperator !
Et pendant ce temps les bars
Sont un peu rigolards
Comme leur meilleur ennemi
Délaisse les grèves endormies
Ils goûtent avec envie
Leur nouvelle espérance de vie !
Etat d’urgence
La compétence !
A part cela quoi de neuf sur notre île ?
Pour je tu il nous vous ils ?
On est enfin connectés
Avec l’électricité
Venue des abysses
A l’énergie créatrice
Nouvelle espèce newtonienne
Que cette hydrolienne
Dans la faune aquatique
De notre courant atlantique
Le nouveau monstre du loch Ness
Va tenir toutes ses promesses
Couper les dauphins en rondelles
Pour faire de la mortadelle
Et transformer en surimi
Les belles posidonies
La déesse Sabella
Nouvelle passionaria
Sabella Akbar
Chante-t-on dans les bars
Cette belle demoiselle
Fait des étincelles !
Mais dans notre arsenal
Il reste encore du gasoil
Le gasoil et le pinard
C’est comme les épinards
Ca décuple nos forces
Pour bomber le torse
La transition-énergétique
Nouvelle thérapeutique
Mais pour éviter la déprime
Faut alterner le régime
Pour nous habituer
A substituer
L’énergie nautique
Au gaz carbonique !
Ah il s’en passe des choses sur l’eau

Page 3
A chaque jour son lot
On a appris avec étonnement
Qu’un peu clandestinement
Nos départementaux dirigeants
Par ailleurs de braves gens
A l’imagination fertile
Et à l’esprit subtil
Ont décidé de saborder le colin
Ce bateau un peu bourrin
C’était une lessiveuse
Un peu périlleuse
Mais qui avait le mérite
D’avoir la frite
Pour nous mener rapidement
Sur le continent
Et bien nos continentaux édiles
Qui de loin voient les îles
Ont considéré goguenards
Que l’Iroise est mare au canard
Et que tout ce qu’on mérite
C’est l’Enez Edig
Nous ont sorti un bateau vintage
Reçu en héritage
Mais nous on préfère la nage
Plutôt que le verre en cage
Dans cette coque de noix
Où l’on se noie
Ce vaisseau loufoque
Qui fait marrer les phoques
Ce drôle de bateau véranda
Un poisson nommé Wanda !
Et bien ils ont commis l’exploit
Avec leur esprit étroit
De nous faire adorer
Ce qu’on a toujours refusé
Le bien nommé dd la fusée !
Et en levant mes yeux au ciel
Je vois des étincelles
J’entends gronder le tonnerre
En direction de la terre
Du haut de son volcan
Je vois Jean Yves Cozan
Sortant de ses gonds
Tel Uther Pandragon
Crachant le feu
Tonnerre de dieu
Contre ces terriens rampants
Qui tendent ce guet-apens
Et jamais ne considèrent
La condition insulaire !
Etat d’urgence !
Inconscience !
Désobéissance !
Bonne année 2016
Dont je ne connais pas la genèse
Mais si c’est comme l’an dernier
Ca va décoiffer !
Et pour nous donner la pêche
Un ptit coup d’Michel Delpech !

Merci à Nono pour son amicale participation à nos délires plumitifs...

Gazetten Enez Eusa / Bulletin municipal Ile d’Ouessant
La Maison d'Assistantes Maternelles (MAM), Noan Eusa

Le mot de Paquito …

Une MAM est un regroupement de 2 à 4 assistantes maternelles pouvant
chacune accueillir jusqu'à 4 enfants (16 enfants maximum).
Chaque assistante maternelle est salariée des parents avec lesquels elle signe
un contrat de travail.
Remarque : Les MAM n'ont été créées en France qu'en juin 2010. Jusqu’à
cette loi, une assistante maternelle ne pouvait accueillir des enfants,
moyennant rémunération, qu'à son domicile.
Un projet communal :
En 2015 une étude de besoins réalisée par la Commune avec l'aide de la CAF
Caisse d’Allocations Familiales et les services départementaux de la PMI
Protection Maternelle et Infantile a montré qu'il y avait des demandes de
garde pour 12 enfants (dont 6 à temps complet) confirmant que la création
d'une MAM à Ouessant était souhaitée.
L’accueil des enfants peut se faire dans un local public ou privé, qui doit
garantir la santé et la sécurité des enfants. A la rentrée 2015, la Commune a
loué l'ancienne école Sainte Anne pour pouvoir aménager la MAM (les
travaux sont en cours). Elle a décidé de mettre à disposition gracieusement
les locaux pour la première année de fonctionnement.
La Commune a adhéré au RPAM Relais Parents Assistantes Maternelles de la
CCPI pour qu'une animatrice puisse conseiller parents et assistantes
maternelles entre autres dans l'élaboration de leurs contrats de travail.
Des assistantes maternelles agréées :
L’agrément est obligatoire pour exercer la profession d'assistante maternelle.
Il est délivré par le Président du Conseil départemental. Les assistantes
maternelles doivent valider la formation obligatoire de 120 h ainsi que
l’initiation aux gestes de premiers secours pour pouvoir travailler en MAM.
Actuellement il y a 2 assistantes agréées à leur domicile qui souhaitent
travailler à la MAM, ainsi qu' une 3ème personne qui ne dispose pas encore d'
agrément.
A l'ouverture de la MAM, les 3 demanderont un nouvel agrément spécifique
auprès du président du Conseil départemental.
Cet agrément dans une MAM est accordé par la PMI en fonction des
conditions d’accueil et de l’aptitude des assistantes maternelles à travailler
ensemble dans l’intérêt des enfants et de leurs parents.
Les assistantes maternelles doivent bâtir un projet d’accueil commun : un
projet éducatif et un règlement de fonctionnement indispensables au travail
en équipe.
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Pebezh friko !

Il est le roi des tables ouessantines,
A l'évoquer, on s'en lèche les babines!
Sa réputation n'a rien d'une anecdote,
Laissons le mijoter lentement, dans les mottes!
Avant de liper jusqu'au bout, le cotériat'
Avant de mettre le tantéz sous le buadenn,
Il faudra bien dibaber les patates
Et encore nourrir l'agneau dans le placenn'...
Dès l'aube, le cuistot sera à l'ouvrage,
Dans un coin du jardin, il trouvera un abri,
Dix mottes suffiront bien au montage,
Trois feuilles de journal et le feu sera mis.
Toute la matinée la braise va consumer,
Ces traits de nos terres finement tranchés.
Pour obtenir des patates bien croûtées,
Sans cesse, la marmite devra résonner.
Ya de la presse autour de la table,
Lorsqu'on ouvre le podez appétissant.
Attendre son tour devient insupportable,
Torturé par les effluves s'en dégageant.
On vient même de l'autre bout de la France
Pour goûter ce mets de grande réputation.
Mais nombreux sont ceux qui par ignorance,
Écorchent vivement son appellation...
"Ragoût dans la touffe", C'est bien de l'esbroufe !
"Ragoût sous la motte", Dénomination idiote !
A Ouessant pour la bonne bouffe,
Il n'y a que le "ragoût dans les mottes" !

Des parents fortement impliqués :
Même si ce n'est pas obligatoire, les parents
ont décidé de créer l'association Noan Eusa
ce qui permettra d'aider les assistantes
maternelles à gérer la MAM. Un budget
prévisionnel a été bâti avec l'aide de la CAF.
Les principales ressources de ce budget sont
apportées par le versement par les
assistantes maternelles de leurs indemnités
d'entretien journalières.
Les parents organisent aussi des manifestations (vente de gâteaux,
tombolas…)
Ils solliciteront des subventions notamment auprès de la CAF.
Tous les dons de mobilier (lits-chaises…), de jouets sont les bienvenus.
L'ouverture de la MAM est prévue au début du printemps.

Agenda
27 Mars : Choucroute, Comité de jumelage, 23 Avril : Tournoi de volley, salle de sports
Salle Polyvalente

Et vous les jeunes qui vous en régalez,
De cette bonne recette millénaire,
Songez à bien apprendre de vos ainés,
La méthode et l'envie de la faire.
Paquito El Caracol
Janvier 2016
Mairie:………………………....02 98 48 80 06
La Poste:……………………....02 98 48 81 77
OTSI: ………………………......02 98 48 85 83
Penn ar Bed Brest:………...02 98 80 80 80
Penn ar bed Ouessant:…..02 98 48 80 13
Finist’Air: ………………….....02 98 84 64 87
Secours– santé– sécurité
Médecin:……...……………..02 98 48 83 22
Pompiers: ……………….....18 ou 112
Gendarmerie ……………….17
Maire……………….……….....06 84 08 53 10
Garde Champêtre………….06 84 08 53 11
EDF renseignements……..08 10 29 28 27

